Pollens et semences

La lettre de l’Observatoire des ambroisies
La plateforme « Signalement-Ambroisie » s’étend à la région
Auvergne
La plateforme de signalement ambroisie, lancée en 2014 (lettre n° 21) par
l’Agence Régionale de Santé et le Conseil régional de Rhône-Alpes, permet à
toute personne de signaler la présence de l’ambroisie à feuilles d’armoise via
plusieurs canaux : page internet (1), email (contact@signalement.ambroisie.fr),
smartphone, ou téléphone (0972 376 888). Le formulaire permet de donner les
Dans ce numéro :

caractéristiques du site : nombre de pieds, type de milieu (fig 1). Les
signalements sont transmis au référent ambroisie concerné ou à défaut à la
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commune qui engage les actions de lutte et modifie le statut du signalement.
En 2014, plus de deux mille signalements ont été enregistrés en Rhône-Alpes. Ce
dispositif, tout en participant à la cartographie des
sites infestés, a pour objectif de permettre une

Terrains vagues :
tondre ou ne pas
tondre ? L’exemple
de Détroit (USA)

prise en charge efficace des signalements par les
référents ambroisie. On constate d’ailleurs que
86,1% des communes qui ont désigné un référent
ont traité les sites signalés, contre 13,8% pour les

L’ambroisie chez nos
voisins (lointains) : le
cas de l’Australie
L’ambroisie, une
plante polémochore ?

communes sans référent.
Outre des améliorations apportées pour une plus
grande
Fig 1 : milieux concernés par les signalements
pour la saison 2015 (au 4 août).
Source : Equipe Signalement Ambroisie

facilité

d’utilisation

(précision

de

la

géolocalisation, ergonomie de l’application,
possibilité d’anonymiser les signalements…),
le dispositif est testé cette année pour la

région Auvergne puis serait étendu à tout le territoire national en 2016.
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L’ambroisie, une plante polémochore ?

Sources
d’informations :

On qualifie de polémochore (ou obsidionale) les plantes apparues dans
une région donnée (ville assiégée) suite aux mouvements des armées
(5). Des travaux sur ces espèces particulières ont été réalisés dès la
période

napoléonienne
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Fig. 4 : débarquement de chevaux
avec du foin en 1915 (6)

Des observations similaires ont
été faites au cours de la première guerre

mondiale et trois des espèces d’ambroisies (à feuilles d’armoise (7),
trifide et à épis grêles) ont très vraisemblablement été ré-introduites à
cette époque en France. L’ambroisie à feuilles d’armoise a été observée
en

particulier

à

Bordeaux
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(port

de
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des
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américaines), à Saint-Nazaire (cavalerie américaine) et sur toute la ligne
de front. Ces populations ont été visibles pendant plusieurs années et
ont quelquefois survécu jusqu’à aujourd’hui. Leur rôle dans l’invasion
actuelle n’est pas établi. La Seconde Guerre mondiale aurait aussi permis
l’introduction de nouvelles semences d’ambroisie avec les véhicules
américains à chenilles débarqués à l’aéroport de Lyon-Bron.
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